Solution mobile
Connexion Affaires de TELUS
MD

Service haut de gamme.
Guide d’intégration des clients.
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Bienvenue au service mobile haut de gamme
de Connexion Affaires de TELUS.

?

Le service haut de gamme de Connexion Affaires de TELUS vous aide à configurer votre nouvelle
solution et vous offre de la formation pour en tirer le maximum.
Le technicien du service haut de gamme passera en revue une liste de vérification avec vous
pour s’assurer que vous êtes satisfait de l’exécution des travaux.
Pour que l’installation haut de gamme se déroule sans problème, veuillez consulter l’étape 1,
« Ce que vous devez préparer », et exécuter les actions de la liste. Le service haut de gamme
ne comprend pas la configuration du réseau existant ni aucun câblage interne supplémentaire.
Si un tel câblage est nécessaire, veuillez l’installer avant l’exécution.
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Étape 1

Ce que vous devez préparer.
La solution mobile Connexion Affaires de TELUS offre un service de transmission de la voix
de haute qualité, et votre réseau local joue un rôle important dans la qualité des appels.
Vous avez très probablement discuté du réseau et des autres exigences avec le représentant
de TELUS avant de choisir Connexion Affaires de TELUS. Maintenant, assurez-vous que tout
est prêt pour une configuration haut de gamme réussie en répondant aux exigences
de la présente section.

Wi-Fi
Configurez vos points d’accès sans fil de façon à prioriser l’activité vocale et la transmission
de données. Veuillez consulter vos documents sur les points d’accès.
Si vous utilisez les appels Wi-Fi, le service peut être influencé par la largeur de bande et
la proximité du routeur
Le passage d’une zone d’appel Wi-Fi au réseau LTE (appel hors réseau ou données)
pourrait avoir des répercussions sur le service

Préparation sur place.
Pour une configuration du service haut de gamme sans problème, veuillez prendre
les mesures suivantes :

Configuration:
Voici un exemple de la façon d’organiser une liste d’utilisateurs et de numéros que vous
voulez transférer et configurer :
Nom

Nom d’utilisateur

Adresse de courriel

Type de téléphone IP

Nos à transférer

John D.

d_john

john@company.com

Samsung S7

416-xxx-xxxx

Configuration du Gestionnaire des services vocaux :
Afin que vous puissiez accéder au Gestionnaire des services vocaux de la solution mobile
Connexion Affaires de TELUS pour gérer les nombreuses fonctions comprises dans votre
solution, l’administrateur doit procéder à l’enregistrement sur Internet.
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Inscription de l’administrateur :
TELUS envoie un lien à l’adresse de courriel de l’administrateur pour l’inscription
au Gestionnaire des services vocaux de Connexion Affaires de TELUS.
1. Ouvrez le courriel dont l’objet est « Veuillez configurer votre compte Connexion Affaires
de TELUS ».
2. Cliquez sur le lien inclus dans le courriel pour configurer votre compte.
3. La page de configuration du Gestionnaire des services vocaux apparaît. Veuillez
configurer votre mot de passe, votre NIP et vos questions de sécurité.
4. Votre compte est maintenant activé.
5. Ajoutez à vos favoris le Gestionnaire des services vocaux de la solution mobile
Connexion Affaires de TELUS pour accéder facilement à la page d’ouverture de session.

Inscription de l’utilisateur :
Dès que l’administrateur sélectionne l’option Configuration express, Me le rappeler plus tard
ou Non merci, TELUS envoie un courriel d’inscription Bienvenue à Connexion Affaires de
TELUS à tous les utilisateurs.

Transfert de numéro :
Cette étape est seulement nécessaire si vous prévoyez utiliser les numéros de téléphone de
votre système téléphonique actuel.
Remarque : Si vous avez opté pour un nouveau déploiement de la solution mobile
Connexion Affaires de TELUS et que vous comptez utiliser les numéros que TELUS vous
a attribués, vous pouvez sauter cette étape.
Veuillez préparer les éléments suivants pour le technicien du service haut de gamme :
¡¡ Un relevé téléphonique récent
¡¡ L’adresse de service de votre téléphone (le lieu où il sonne)
¡¡ Le numéro de compte et le numéro de téléphone principal pour la facturation
¡¡ Tout numéro de téléphone local, mobile ou sans frais à transférer

IMPORTANT:
N’annulez pas votre service téléphonique actuel. Il doit demeurer actif pour procéder au transfert.
Le délai d’exécution est de 10 à 15 jours ouvrables, et les demandes de transfert les week-ends et
les jours fériés sont rejetées.
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Disponibilité de l’administrateur :
Veillez à ce que l’administrateur soit disponible pour suivre la formation sur le service haut de
gamme et qu’il ait accès à tous les courriels de configuration de la solution mobile Connexion
Affaires de TELUS.

Report et annulation de rendez-vous.
Veuillez communiquer avec nous en nous indiquant le numéro de référence qui figure dans
votre courriel du service haut de gamme de la solution mobile Connexion Affaires de TELUS,
une journée ouvrable avant la date d’installation initialement convenue. Des frais de report de
100 $ s’appliqueront si vous déplacez votre date d’installation moins d’un jour avant la date
initialement convenue.
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Étape 2

Services inclus dans le service
haut de gamme.
Le technicien du service haut de gamme configure la solution et donne à l’administrateur
une formation sur les fonctions clés. Le service haut de gamme comprend plus
particulièrement les éléments ci-dessous :

Préparation du Gestionnaire des services vocaux :
¡¡ Vérifier l’exactitude des noms d’utilisateur et des adresses de courriel

Configuration du Gestionnaire des services vocaux :
¡¡ Configurer l’Auto-réception
¡¡ Expliquer et configurer les groupes. Fixer le nombre de secondes des sonneries par
appareil/par utilisateur
¡¡ Configurer l’horaire de l’entreprise
¡¡ Enregistrer le message d’accueil principal de l’entreprise
¡¡ Enregistrer des messages d’accueil personnalisés et des messages d’accueil
d’entreprise
¡¡ Démontrer comment effectuer des changements dans le Gestionnaire
des services vocaux

Installation de l’application :
¡¡ Installer l’application mobile sur les appareils (offert seulement pour iOS et Android)
¡ Expliquer que le mode par défaut est réglé à « Appel hors réseau ». En savoir plus sur appel
hors réseau et VoIP.
¡¡ Expliquer comment activer/désactiver les appels VoIP
¡¡ Durant l’installation, s’assurer de prévoir les autorisations nécessaires pour
les microphones et les notifications
¡¡ Durant l’installation, s’assurer de sélectionner l’option évitant de tenir compte de
l’optimisation de la pile (Android)
¡¡ Expliquer le statut Accepter les appels ainsi que les répercussion de son activation/
de sa désactivation
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Transfert de numéro :
¡¡ Faire une demande de transfert de numéros (l’exécution des demandes de transfert
prend de 10 à 15 jours)

Approbation de la liste de vérification :
¡¡ Après avoir terminé l’installation du service haut de gamme de la solution mobile
Connexion Affaires de TELUS, le technicien passe en revue la liste de vérification avec
vous pour s’assurer de votre entière satisfaction

Étape 3

Services additionnels et soutien.
Pour que la solution continue de répondre à vos besoins après le service haut de gamme,
des guides d’utilisation ainsi qu’un service à la clientèle vous sont offerts.

Guides d’utilisation de la solution mobile Connexion Affaires
de TELUS.
Visitez la page de soutien à Connexion Affaires de TELUS pour accéder à des guides
d’utilisation et à des articles pratiques.

Contact
Afin de parler avec un agent de soutien Connexion Affaires de TELUS :

Composez le 1-844-626-6638
entre 8 h et 17 h, heure locale (du lundi au vendredi).
Entrez votre numéro mobile Connexion Affaires de TELUS et suivez les instructions.
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